
  

 

 

 

 

  

Restaurant traditionnel à Nébouzat cherche repreneur 

▪ Le cadre d’accueil 

La présente offre concerne la vente du fonds de commerce du restaurant La Chabana, situé sur la commune 

de Nébouzat, dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne Rhône Alpes 

(http://www.restaurantlachabana-63.com/). 

Ce bar restaurant est situé dans un paisible village de 1000 habitants, en plein cœur du site de la Chaîne des 

Puys (désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO), à 10 min du Puy de dôme, 20 min de Vulcania, 

25 min de Clermont-Ferrand, 30/40 min du Mont-Dore/ La Bourboule et du massif du Sancy, au bord de la 

D2089. Son emplacement est en ce sens stratégique et idéal : le restaurant bénéficie des atouts d'un 

commerce de village rural sur un secteur touristique mais travaille notamment avec une clientèle en 

provenance de la métropole Clermontoise. 

Le restaurant est situé en centre bourg, en face de l'école communale. Il est entouré par d'autres commerces 

de proximité. Le village est doté de toutes les infrastructures nécessaires pour bien vivre à la campagne, 

école, crèche, tous commerces (boulangerie, fromagerie, épicerie, charcuterie, coiffeur, cabinet d'esthétique, 

médecins (généralistes, infirmiers, kinésithérapeute), nombreuses associations sportives, culturelles etc, en 

perpétuel développement.) 

 

▪ Description de l’établissement  

Le bar/restaurant est exploité depuis 2007 par les actuels propriétaires du fonds. Les murs du restaurant 

appartiennent à la commune de Nébouzat qui souhaite maintenir cette activité. Le bâtiment est de ce fait 

régulièrement entretenu, pour les aménagements et travaux à la charge du propriétaire. Un loyer mensuel 

est donc à régler à la commune. 

L'établissement dispose d'un parking pour la clientèle (avec place pour PMR + possibilité de stationner des 

bus), d'une terrasse extérieure, d'une salle de bar, d'une salle de restaurant avec cheminée, de toilettes aux 

normes d'accessibilité et d'une cuisine spacieuse, bien équipée et agencée. Chauffage au gaz avec cuve. 

Un logement de fonction est disponible à l'étage, permettant ainsi à des repreneurs de travailler rapidement. 

Le restaurant à une capacité d'accueil de 45 couverts dans la salle du restaurant  + possibilités de 30 couverts 

supplémentaires dans la salle du bar et environ 40 couverts en terrasse. 

Le commerce est labellisé Tourisme et Handicap. 

 

▪ Activité et fonctionnement de l’établissement  

Ce restaurant propose actuellement une cuisine traditionnelle. Cet établissement a également une activité 

de restauration collective avec la fourniture d'environ 80 repas journaliers pour la cantine scolaire ainsi que 

la fourniture d'environ 50 repas journaliers pendant les vacances scolaires et les mercredis pour le centre de 

loisirs intercommunal, contrat renouvelable chaque année. 

▪ Ouverture les midis du lundi au dimanche, jour de fermeture le mercredi. 

▪ Ouverture les soirs les vendredis, samedis, dimanche uniquement en juillet et août. 

▪ L'établissement est fermé 2 mois dans l'année pour les congés durant les vacances de la Toussaint,  

de décembre, de février et 2 semaines fin août. 

http://www.restaurantlachabana-63.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La clientèle est variée avec les locaux qui organisent des repas de famille ou des événements, les Clermontois 

clientèle fidèle depuis plus de 15 ans, les touristes via les nombreux gîtes et camping existants au sein du 

village et aux alentours, la clientèle de  passage via la D2089 axe routier très fréquenté et clientèle de groupe 

via les agences de voyages ou associations. Il s'agit en ce sens d'un commerce au potentiel avéré. 

Actuellement, l'établissement fonctionne avec un couple. 

Ouverture les midis du lundi au dimanche, jour de fermeture le mercredi. 

Ouverture les soirs les vendredis, samedis, dimanche uniquement en juillet et août. 

L'établissement est fermé 2 mois dans l'année pour les congés durant les vacances de la Toussaint,  de 

décembre, de février et 2 semaines fin août. 

Cet établissement dispose d'une sécurité via les contrats de restauration collective et une clientèle fidèle. 

Il bénéficie d'un fort potentiel de développement en développant l'ouverture les soirs et davantage sur 

l'année ainsi qu'en ouvrant le bar qui n'est pas en activité actuellement  par choix familial (+ organisation de 

divers événements types concerts, soirées à thème, etc.). 

Possibilité d'une période de tuilage avec les repreneurs. 

Accompagnement dans les démarches liées à la reprise d'entreprise par la Chambre de commerce et 

d'industrie et la Communauté de communes Dômes Sancy Artense. 

Affaire à saisir, par des professionnels du secteur. 

 

▪ Conditions financières : 

• Prix de vente du fonds de commerce :  98 000 € (comprenant le 

matériel de cuisine et le mobilier et matériel du restaurant et du bar). 

• Loyer mensuel à payer à la commune : 850 € HT 

 

Contact : François JONQUERES – 04 73 65 87 63 – f.jonqueres@domes-sancyartense.fr 



 


